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1. Quels sont les enjeux ?

L’accroissement des revenus est un des 
principaux moyens de faire reculer la 
pauvreté rurale. 

Il passe notamment par l’augmentation 
des productions commercialisées par l’EF 
car:

Réduction des surfaces cultivables 
disponibles;
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Compétition croissante sur les ressources 
foncières et fourragères,

=  les systèmes productifs doivent trouver des 
modes d’intensification permettant d’accroitre la 
productivité des terres, du cheptel et du travail.

Mais à nouveau, le chemin à emprunter fait 
débat:

Paquet technique de la révolution verte : 
semences améliorées, engrais chimiques, 
pesticides, races à haut potentiel, et 
mécanisation. 
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Ce schéma d’intensification  de l’agriculture se 
traduit par des exploitations spécialisées:

Dégradation de la qualité des sols et de l’eau, 

Réduction de la biodiversité, destruction des 
écosystèmes spécifiques (marais, bas-fonds, 
forêts…), 

Problèmes de résidus dans les aliments, avec des 
risques importants pour la santé. 

Couts unitaires de production élevés et marges 
faibles par unité produite.

=  grande vulnérabilité des exploitations à la 
variabilité des prix de vente des produits, et une 

destruction importante de l’emploi agricole. 
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Ces schémas sont encore soutenus par les 
firmes multinationales, les fondations 
d’entreprises et par nombre de décideurs 
publics. 

Cependant, d’autres itinéraires d’intensification 
répondent mieux aux enjeux africains sur le plan 
économique, environnemental et social.
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2. Positions des OPR ? 

Les OPR n’ont pas une position unique sur cette 
question, car les situations nationales et locales 
varient fortement, selon les écosystèmes, les 
cultures, etc. 

Mais, en relation avec leur vision d’une 
modernisation maitrisée des EF et accessible à 
une très large majorité de producteurs, les OPR 
prônent des voies d’intensification qui cherchent 
à réconcilier :
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ressources naturelles, accroissement des 
productions) et

les besoins et possibilités des producteurs. 

Les producteurs ont en général une très 
bonne connaissance des milieux naturels 
dans lesquels ils travaillent = valorisation 
des connaissances et savoirs faires souvent 
méprisés 
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Les OPR défendent des itinéraires d’intensification durables 
à travers:

l’agro-écologie, l’agriculture organique, l’association 
agriculture - élevage et foresterie, 

des formes d’agriculture raisonnées qui utilisent des 
intrants chimiques en quantités modérées. 

 Les OPR défendent la protection et la valorisation des 
ressources génétiques locales et redoutent une 
dépendance croissante des exploitations à l’égard des 
firmes d’engrais ou de pesticides. 

 Elles sont très méfiantes à l’égard des OGM : risques 
encourus et dépendance à l’égard des firmes. 
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1. Quels sont les enjeux ?

 La variabilité et les changements climatiques ne sont 
pas une nouveauté en Afrique de l’Ouest. 

 Ce qui est plus nouveau, c’est la prise de conscience 
internationale et l’adoption de l’Accord sur le climat 
(COP21). 

 L’Afrique de l’Ouest a peu contribué aux changements 
climatiques mais une des principales victimes. 

 En AO, les agricultures et l’élevage ont dû s’adapter 
depuis le début des années 70 à la diminution des 
pluies et à leur variabilité croissante, ainsi qu’à des 
sécheresses prononcées. 
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Les changements climatiques pourraient se traduire :

par des baisses de rendements, 

une dégradation accrue des ressources naturelles, 

le déplacement des populations (des zones sèches 
et des zones littorales menacées par la montée du 
niveau de la mer) 

le développement des conflits d’usage des 
ressources.

=  Il s’agit donc d’un enjeu crucial pour chaque 
exploitation familiale et pour l’ensemble des sociétés 
ouest africaines. 
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2. Quelles sont les positions des OPR ? 

Les OPR interpellent les politiques publiques et 
la recherche pour : 

Définir des itinéraires de production mieux adaptés à 
la variation climatique et plus résilients ;

Capitaliser les expériences et les innovations et les 
mutualiser ;

Promouvoir des incitations au développement de 
systèmes d’exploitation associant agriculture, 
élevage et foresterie (haies vives, arboriculture, 
arbres fourragers, etc.) ;
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Investir dans la maîtrise de l’eau, à travers l’irrigation 
via des systèmes économes, et à travers les 
techniques de protection des eaux et sols (CES) ;

Développer des systèmes semenciers qui assurent la 
protection des ressources génétiques adaptées aux 
variations climatiques, aux climats secs, etc. (y compris 
le développement des banques de gènes) ;

Développer l’énergie décentralisée sur la base de 
sources renouvelables, en particulier le solaire et 
l’éolien. 
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1. Quels sont les enjeux ?

• La fragilité des exploitations familiales tient à beaucoup 
de facteurs

• Mais, une des causes majeures: la trop forte 
spécialisation des productions au sein de l’EF  qui rend 
souvent les exploitations vulnérables à un aléa climatique 
ou une chute des prix 

• Il faut réussir à combiner :

• bonne maitrise technique des productions

• diversification des productions 

• Bonne gestion des complémentarités entre productions (travail, 
interactions des plantes…)
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La diversification a des impacts:

• Techniques 

• Économiques : moindre fluctuation des revenus 

• Nutritionnels: diversité des produits autoconsommés 

• Environnementaux 

• Sur la résilience des EF et des systèmes de production 

• Et sur la satisfaction de la demande des 
consommateurs 
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2. Quelles sont les positions des OPR ? 

 Les OPR considèrent que la diversification des productions fait 
partie d’une modernisation maitrisée de l’exploitation familiale. 

 Elle réduit la vulnérabilité économique et contribue à améliorer les 
performances techniques. 

 Elle limite la dépendance de l’exploitation à l’égard des intrants 
achetés, souvent coûteux. 

 Elle permet d’améliorer la productivité et de protéger les 
ressources naturelles en exploitant les voies offertes par l’agro-
écologie, l’agriculture organique ou biologique.
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Les OPR attendent des politiques agricoles 
qu’elles favorisent cette diversification à travers 
diverses formes d’incitations : 

(i) des investissements dans la maîtrise de l’eau, 
permettant d’introduire les cultures maraichères ou 
fruitières qui permettent souvent d’améliorer les 
revenus et l’autonomie des femmes ;

(ii) des appuis-conseils permettant aux producteurs 
de maitriser les itinéraires techniques et d’optimiser 
les combinaisons de cultures ;

 (iii) des appuis en matières d’équipements (via 
l’accès au crédit et les subventions), 
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Enfin les OPR estiment que l’emploi 
décent des jeunes sur l’exploitation passe 
par leur implication, leur 
responsabilisation et leur autonomisation 
dans une des activités de production = 
incitations spécifiques accompagnées 
d’offres de formation professionnelles sont 
indispensables pour encourager ce 
mouvement.  
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1. Quels sont les enjeux ?

 La sécurisation foncière des exploitations familiales est 
une questions des plus cruciales et des plus complexes. 

 Généralement cohabitent dans la région:

 des droits coutumiers (droits individuels et collectifs) 

 et des lois dites modernes, avec différents statuts pour le foncier 
rural, agricole et pastoral. 

 Au delà du droit foncier à proprement parler, s’ajoute la 
question de la gouvernance avec différentes modalités, 
plus ou moins décentralisées de gestion des titres et droits 
fonciers. 
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On estime que plus de 95 % des producteurs ruraux n’ont 
aucun droit foncier officiel. 

 A ce contexte défavorable, s’ajoute le phénomène 
d’accaparement foncier (Cf. pôles de croissance et 
attributions foncières aux entreprises étrangères). 

 D’une façon générale, l’attribution de titres fonciers 
s’accompagne de l’émergence d’un véritable marché 
foncier, au sein duquel les petits exploitants sont les plus 
vulnérables, en raison des pratiques spéculatives.

 La sécurisation foncière est un enjeu majeur pour 
permettre aux exploitants d’investir, y compris dans 
l’amélioration de la fertilité des terres, le développement 
de l’agroforesterie, etc. 
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1. Quelles sont les positions des OPR ? 

Les OPR font de la question foncière un 
enjeu stratégique pour :

le devenir et la sécurisation des exploitations 
familiales, 

mais aussi pour la durabilité environnementale. 

1. Quelles sont les positions des OPR ? 

Les OPR font de la question foncière un 
enjeu stratégique pour :

le devenir et la sécurisation des exploitations 
familiales, 

mais aussi pour la durabilité environnementale. 



Sécurisation foncièreSécurisation foncière

 Elles militent en faveur:

 (i) de la reconnaissance des droits coutumiers dans leurs diversités 
; 

 (ii) du développement de nouveaux outils de sécurisation des 
possessions coutumières et des transactions foncières ; 

 (iii) de la décentralisation de la gestion foncière et de la création 
d’institutions locales dédiées à la gestion foncière ;

 (iv) de la mise en place de procédures obligatoires de gestion des 
conflits et de conciliation ; (v) d’une discrimination positive en 
faveur des jeunes et des femmes (notamment lors d’attribution de 
parcelles dans les aménagements hydro-agricoles)
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 Les OPR sont favorables à une élaboration participative 
des politique foncière (foncier agricole et pastoral).

 Ces politiques doivent intégrer la question des espaces 
ouverts : nécessitent des formes de régulation de l’accès 
aux ressources par les différentes catégories d’usagers 
(agriculteurs, pasteurs, etc.). 

 Ces politiques doivent s’inscrire dans les lignes directrices 
établies par la FAO et la Banque mondiale. 
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Les OPR élargissent la question de l’accès au 
foncier à l’accès à l’ensemble des ressources 
naturelles : parcours, eau, etc. 

Enfin, les OPR sont favorables à une concertation 
régionale approfondie sur l’accès aux ressources 
naturelles, notamment dans les espaces 
transfrontaliers, où doivent cohabiter sereinement 
différents usagers des ressources, et notamment 
les cultivateurs, les agro-éleveurs et les pasteurs. 
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1. Quels sont les enjeux ?

L’élevage est un des principaux sous secteurs par 
son importance

dans le PIB, 

dans l’emploi et les moyens d’existence de millions de 
familles, 

dans la gestion des ressources naturelles, 

dans l’occupation et la sécurité des territoires, 

dans l’approvisionnement alimentaire et la nutrition 
etc. 
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Il est dominé en Afrique de l’Ouest par un système 
d’élevage pastoral et agropastoral, véritablement 
intégré à l’échelle régionale:

interdépendances des systèmes de production

Interdépendances des marchés  du bétail et de la 
viande.

 L’élevage a été le parent pauvre des politiques, 
pourtant elles-aussi malmenées par les 
gouvernements depuis 30 ans. 

L’élevage ruminant est crucial pour les 
économies et pour les sociétés, qu’elles soient 
sahéliennes ou côtières
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gouvernements depuis 30 ans. 

L’élevage ruminant est crucial pour les 
économies et pour les sociétés, qu’elles soient 
sahéliennes ou côtières



Systèmes d’élevage et sécurisation pastorale Systèmes d’élevage et sécurisation pastorale 

1. Quels sont les enjeux ?

Le pastoralisme et l’agropastoralisme sont 
les seuls à mêmes :

de valoriser des espaces immenses et arides 

à permettre de développer des systèmes 
d’agriculture et d’élevage performants:

assurant le renouvellement de la fertilité des sols 

permettant de limiter le recours aux intrants coûteux 
et parfois dangereux

1. Quels sont les enjeux ?

Le pastoralisme et l’agropastoralisme sont 
les seuls à mêmes :

de valoriser des espaces immenses et arides 

à permettre de développer des systèmes 
d’agriculture et d’élevage performants:

assurant le renouvellement de la fertilité des sols 

permettant de limiter le recours aux intrants coûteux 
et parfois dangereux



Systèmes d’élevage et sécurisation pastorale Systèmes d’élevage et sécurisation pastorale 

Mais il est confronté à des difficultés 
croissantes en raison :

de la croissance démographique, 

de la progression des surfaces cultivées dans les espaces 
pastoraux, 

de la croissance constante du cheptel, 

des changements climatiques,… 

Ceci se traduit par des conflits en nombre croissants 
et de plus en plus meurtriers. 

Pourtant, l’échec ou les carences des politiques 
publiques se sont traduites par un déficit énorme en 
viandes et lait, alors que le potentiel est 
considérable. 
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2. Quelles sont les positions des OPR ? 

 Les OPR sont convaincues que la région peut couvrir 
l’intégralité de ses besoins en viandes, en lait et en 
produits laitiers. 

 Mais pour cela, les pouvoirs publics doivent reconnaître 
l’importance et la pertinence des systèmes d’élevage liés 
à la tradition mais qui se transforment en permanence 
pour s’adapter à l’évolution du contexte. 
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Les principales réformes portées par les 
OPR sont :

un TEC à la frontière de l’espace CEDEAO qui 
protège réellement les filières régionales vis-à-
vis des importations de produits à bas coûts ;

des marchés transnationaux réellement 
libéralisés, par la levée des obstacles sur les 
corridors commerciaux ;
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des appuis à la sécurisation des systèmes 
d’élevage (sécurisation de la mobilité 
pastorale, d’aménagements concertée des 
espaces transfrontaliers, définition et le respect 
de codes pastoraux et fonciers fondés sur la 
reconnaissance des droits et devoirs des 
différentes catégories d’usagers, accès à 
l’aliments bétail, accès à des infrastructures 
sanitaires – vaccinations, soins, quarantaine, 
etc. ) ;  
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l’organisation et la régulation du marché des 
aliments bétail et des suppléments 
alimentaires, ainsi que la mise en place de la 
composante « aliments bétail » de la Réserve 
Régionale de Sécurité Alimentaire ;

l’amélioration du fonctionnement des marchés 
bétail-viandes ;

la priorité au développement des filières « lait 
local »
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